
IMMEUBLES A VENDRE
1. Les héritier s de feu l'ancien Davi d-Fran-

çois Perrenoud , exposeront en venle par voie de
minule , dans l' auberge de la Fleur-de-L ys , à
Corcelles , jeudi 26 juil let  1860, dès les 4 heures
du soir , une vi gne située à l'Homme-Mort
rière Corcelles , contenants  ouvriers 9 pieds. S'a-
dresser pour visiter cet immeuble , à M. Phili pp e-
August e Bulard , à Cormondrèch e.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES.
2. La direclion des forêts et domaines de la

républi que et canlon de N euchâtel , fera vendre
en montes publi ques , sous les conditions qui se-
ront préal ablement lues , le 21 juill et  1860 . dès
les 8 heures du matin , les bois ci-après désignés ,
dans la forêt du Taimel :

100 billons, .
8 pièces de merrain.

100 toises nouvelles ,
2000 agots ,

el dans la forêt de Valang in , 6000 fagots de sa-
pin mêlé de foyard.

Le rendez-v ous esl au bas du Vanne ) , à 8 lr"
du matin , et à Valan g in , devant la pinte Schmidt ,
à 4 heure s du soir .

L'insp ecteur, Tu. DE M EURON .

ô. Mardi 24 courant , dès les 9 heure sdu ma-
lin , on vendra en montes publi ques , à la mon-
tagne de la Vauchère sur la Tourne:

10 lots de foin , comprenant environ 25 faux.
18à 20 lots de bois de foyard par toises bûchées .
1500 fagots de foyard , par lois de 100 fagots.

CARTE DU TERRITOIRE
contesté entre la France et ta Suisse.

Une très -grande feuille coloriée , fr. 3.
7. Au moment où l' on parle de Conférences

où sera trai tée la question des provinces neu-
tralisées de la Savoie , chacun sera bien aise de
posséder une cart e exacte et détaillée du pays,
objet du débat. Celle que nous annonçons , sur
une très-grand e échelle , renferme les noms de
plus de 3000 localités , indi que toutes les voies
de communica tions , jusqu 'aux plus petits sentiers ,
et donne tous les chiffres connus de la hauteur
des montagnes et de la profondeur des lacs.

En dépôt à Neuchâtel , chez MM. Jeannerel et
Humberl , ainsi que notre carte des chemins de
fer , routes et sentiers de la Suisse , à 50 centimes.

BRIQUET et fils, éditeurs, à Genève.

8. Louis Guinchard , tap issier el marchand de
meubles , rue de l'Hô pital , offre à vendre un
ameublement de salon genre Louis XV, composé
d' un lêie à tê te , une table , deux fauteuils  et six
chaises , prêl à finir  au goût dès amateurs. —
Il est toujours bien assorti en bois - d e - l i t s  en
noyer et sap in , commodes , canap és, tables ron-
des pliantes , chaises , crin , un choix dc colon
pour duvet , p lumes , coutil  pour matelas , le tout
à des prix raison nables , elc . Il se charge aussi
de se transporter à domicile pour ious les ouvra-
ges qui concernent son état.

9. A ven dre , d' occasion , un burin fixe en
bon élat , h un prix avan tageux , dans le magasin
Ullmann frères , rue de l'Hôp ital , n° 10.

10. A vendre deux semelles de pressoir el une
couverte en chêne pour porte de grange. S'adr.
à Daniel Colin , à Corcelles.

Prix des annonces ,
Pour 1 ou % inserlions: de; 1 à 5 lignes , 50 centimes.

» » » dc 6 à 8 » 75 »
» » >> de 9 l.el au-dessus 10c, p. li g.

Pour ô inse rtions : de 1 à 5 lig. 75 centimes.
» » de 6 à S » 1 franc.
» » de 9 li g. el au-dessus 15 c. par lig.

A la librairie E. Klingebeil ,
GRAND 'RUE , A NEUCHATEL.

Manuels du voyageur en Suisse s
Biideker , Grièberi , Nouvel-Ebel .etc. — Dits pour
l 'Allemagne , l'Italie , etc. — Guides à Paris , avec
plan. .

Cartes routières de la Suisse: Relier ,
Miil lhau p t , Ziegler , Vuillemin. — Dites de la
France , de l'Europe centrale , etc.
- Vues suisses et de Neuchâtel.

- Hendschel's Telegranh. — Indica-
teur des chemins de fer.

Manuels tle conversation français et
ang lais , français cl allemand , français et ita-
lien , elc. — Dits en quatre langues.

Dictionnaires de poche français et
ang lais , français c#allemand , allemand et an-
glais , etc.

Grammaires d'OUendorlf pour les lan-
gues française , allemande , ang laise , italienne. —
Dites deÀhn , Georg, Sadler , etc.

Ribliothèaue des chemins de fer.

Collection ol' British Antbors,
à 2 francs le volume.

Essai théorique et prati que sur la cure de
raisins étudiée p lus spécialement à Vevey,
par H. Curchod , D' en médecine , 1 vol. in-8°,

fr. 2»o0.
Cabinet de lecture allemand , français et

ang lais. — Fournitures de bureau.
(Eng lish spoken in the magazine ).

15. A vendre , un bois-de-lit en chêne , à un
prix raisonnable. S'adr. à M. Reinhard , peintre ,
rue du Temple-neuf , à Neuchâtel.

Prix de l'abonnement : • 
^ .

Pour un au ,.. la Feuille prise au luireau , fr. 0»— I
» par la posle , franco '; » 7»— j

Pour 6 mois , prise uu tartan-, » 5»50
» par la posle , franco , » 5»7B

Ou s'abonne à loule époque.
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4. Jean-Baptiste Koch, sous les Hal -
les , annonce à ses prati ques et au public , qu 'ilvient dc r ecevoir un grand assorti ment de tamisen crin pour gelées et marmelades , ainsi que destamis cn fil de fer el laiton pour d' autres usages :de la loile mét alli que de toute largeur , couvre-
p lats , malles à deux compartiments et mall es or-dinaires , plumea ux pour voiture ; du reste tou -
jours bien assorti en arlicles de ménage , le toutà des prix raisonnables.

5. D. Pélremand prévient l 'honorable public
qu 'il vendra en liquidation un e grande par-tie de chaussures d'élé , ainsi que des souliers
gris à élasti que ou lacels, à bon compte.

6. A vendre ou à louer , d' occasion , un piano
carré en acaj ou , en bon élat. S'adresser à 51. L.Kurz , organiste , rue du Coq-d'Inde.

A VENDRE.

Frédéric L'Eplattenier ,
marchand de boissellerie, à Neuchâtel ,

a l 'honneur d'inform er le public et princi pale-
ment son honorable clientèle , qu 'il vient d' ou-
vrir un magasin , rue de l'Hô pital , n° 11. Il se
recommande pour toul ce qui concerne son com-
merce. _ •

12. Jeudi 19 courant , M. Pascal Ferralli dé-
ballera sur la Place du marché , au coin de la
maison de Chambrier , un assortim ent complet de
dessins pour broderie , à des prix très-avanta-
geux. Il recevra des commandes.

lo. A vendre , faute d' emploi , un potager en
fer, garni en briques (carrons), ayant peu servi ,
avec ses marmit es, elc. S'adresser rue des Epan-
cheurs , n° 9, 4me étage .

A N1*UCHATEL £
16. Deux Sermons prononcés à Genève dans

les temp les de Saint-Pierre et de l'Oratoire , le
1" juil let  1860, par le rév . Spurgeon , 50 c.

Pressez-les d'entrer , sermon du rév. Spur-
geon , « 20 c.

Profits et pertes , sermon du rév. Spurgeon ,
20 c.

Les Proverbes , Iraduits de nouveau d'après
le texle sacré ou hébreu , par A. Janin , 60 c.

Quelques Paraboles de la nature , 80 c.

17. A vendre , chez J. -J. Braun , à Haut erive ,
un grenadier et un laurier-rose , tous deux en
fleur , d' une beauté remarquable , ainsi que plu-
sieurs figuiers en caisse chargés de leurs fruits.
Le même offre à vendre tous les outils d'un fai-
seur d'échappement , qui onl très peu servi , et
une cuve à vendange contenant environ 40 ger-
les, qui est comme neuve.

On peul encore avoir chez lui , pour les per-
sonnes souffrant de la poitrine et de l'estomac ,
du vin 1854 blanc , muscat d'Espagne , recom-
mandé par quelques j nédecins.

18. James Maret offre encore à vendre par telle
quantité que l'on désire, des vieux vins rou-
ges en bouteilles et de vieilles li queurs douces
et fortes. S'adresser à son domicil e rue de l'an-
cien hôtel-de-ville, n° 1.

LIBRAIRIE BE CH. LEIDECKER



ORTLIEB , bandagiste ,
Rue de l'Hôp ital , n" 2, confectionne , d après sa
propre invention , des bandes soit bandages
pour enfants nouveau-nés , lesquelles n 'ont pas
l'inconvénient d'exiger un fati gant enroulement ,
comme c'est le cas des bandes emp loyées jusqu 'i-
ci. 11 se recommande pour toute espèce de ban •
dages pour grandes personnes , el offre a vendre ,
à bas prix , des chapeaux de feutre soup le , à la
dernière mode.

21. A vendre pour cause de départ un lour et
les outils nécessaires pour l'état de pierriste ;
le tour peut être utilisé également pour faire les
ellipses. S'adresser au bureau d'avis.

ON DEMANDE A LOUER.
38. On demande à louer , pour 4 semaines , un

grand potager avec ou sans des ustensiles. S'a-
dresser au Cercle du Musée.

39. On demande à louer , pour y entrer le p lus
tôt possible , un magasin ou un rez-de-chaussée,
bien situé , quelle qu 'en soit la grandeur. S'adr.,
pour informations , au bureau de cette feuil le.

40. Pour le 25 septembre ou le commencement
d'octobre , on cherche ,à louer à Neuchât el , un
petit logement avec cave. S'informer au bur eau
de celte feuille .

41. On demande à louer , à Neuchâlel , pour
Saint-Martin ou Noël prochain , si possible au
centre de la ville ou près de la gare , un rez-de-
chaussée ou parlie de maison propre à y établir
café-restaurant . Le demandeur se chargerait au
besoin des réparalions. S'informer au bur. d'avis.

51. On a perdu , depuis Neuchâlel à Corcelles ,
un talma gris d'enfant.  On serait bien reconnais -
sant envers la personne qui aurait la bonlé de le
rapporter conire récompensochez M. Adol phe San-
doz-Houriet , à Corcelles , ou chez M. Lebel-Roy,
sur la Place.

52. Perdu lundi 16 jui n , à 6 heures du soir ,
depuis le haul de la rue du Châleau an haut  de
la ruelle Maillefer , une mantil le de soie noire ,
doublée de satin gris. La rapporter conire récom-
pense chez l'huissier Benoit , rue des Moulins ,
n» 58.

53. Un pelit chien , manteau noir el blanc ,
porteur d' un collier avec le nom Ch. Mauley, à
Bevaix, peut être réclamé , contre les frais , chez
le sieur Grandmaison , au Neubourg, 24, à Neu-
châlel ; passé le 51 de ce mois , si ce chien n 'est
pas réclamé , il en disposera.

54. Trouvé dans la chambre à boire de l'hôtel
du Vaisseau , à Neuchâtel , une bourse renfermant
de l'argent La réclamer an maître d'hôtel du
Vaisseau , contre désignation et frais d'insertion.

on. Perdu depuis le Carre au laubourg Kou-
gemont , un étui à ci gares en cuir; la personne
qui l'a trouvé est priée de le rapporter contre ré-
compense, à Wittwer , ferblantier.

56. Trouvé jeudi 12 courant , sur la place du
marché à Neuchâtel , une pièce d'or. La réclamer
conire les frais d' usage en en dési gnant la valeur ,
el s'adresser au bureau d' avis qui indi quera.

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS.

57. La Sociélé neuchâtelois e d'agriculture aura
son premier concours d'animaux reproducte urs
de la race bovine , au châleau de Colombier , le
22 seplembre prochain , où l' on tirera une loter ie
d 'in slrumenls aratoires .

A cette occasion , la Sociélé fait savoir aux mé-
caniciens , maréchaux et constructeurs d'instru-
ments d'agriculture , qui auraient l ' intention de
faire connaître leurs produits , qu 'ils pourront les
exposer à Colombier , à leurs frais et risques ,
moyennant qu 'ils Tassent leur déclaration à M.
Verdan , vice-président de la Sociélé , à Neuchâ-
tel , d'ici au 1" août , et que les meubles et ma-
chines soient rendus franco â destination , avant
le 10 septembre prochain.

On devra indi quer les instruments que l' on
désire exposer et le prix.

La Sociélé recevra aussi aux mêmes condition s,
des outi ls  de jardin el de vi gne , et des meubles
servant aux laiteries.

Enfin elle admettra de beaux échantillons de
céréales et d'autres semences, en grain et dans
leur ti ge , et un choix de fruits des champs , des
jardins , des arbres cl des vi gnes.

Ceux des exposants de céréales qui voudront
donner de l' intérêt à leurs produits , feront bien
d'indi quer le lieu et In nature du lerrain qui les
a produits; l' espèce et la quantité de fumure em-
ployée par pose ; l'époque de l' ensemencement et
celui de la récolte ; si l' essai est nouveau ou s'il
a l' exp érience de quel ques années , quel esl son
produit par pose, elc.

58. M"e Borel , parlant pour la Hongrie , dési-
rerait avoir une compagne dc voyage. S'adresser
rue des Moulins ,  n ° 51.

AVIS DIVERS.

19. A vendre , un polagcr en fonte , à 4 mar-
mites. S'adr. faubourg du lac , 13, au I".

MAGASIN DE MEUBLES.
22. H. Zvveifel , tapissier , à la Grand rue , pré-

vient l'honorable public que son magasin se trouve
assorti de tous les articles qui concernent son état :
meubles garnis et non garnis; ameublements
Louis XV, fauleuils voltaire , chaises, commodes ,
canapés , secrétaires , bois-de-lit , etc., fournitu-
res : crin , plumes , colon , coutil , laies de duvet
et oreiller , tap is de table , descentes de lit , etc.
Il se recommande pour tous les ouvrages de son
élat , et il espère obtenir par la modicité de ses
prix et la bienfacture de son ouvrage , la con-
fiance du public qu 'il sollicte .

25. A vendre un burin fixe neuf , ainsi que di-
vers outils d'horlogerie , chez M. Ilbery, maison
de M. Fréd . Borel , à Auvernier

24. A louer pour de suite , deux chambres meu-
blées, dont une est remise à neuf. S'adresser rue
du Temp le-neuf , n° 9, au A " étage.

25. On offre à louer , le premier élage de la
maison des postes à Neuchâlel. S'adr., pour visiter
l'appartement , *à Mad. Jeanrenaud-Strecker dans
la maison , et pour les conditions à M, Borel-Wa-
vre, à Neuchâtel.

26. A remettre de -suile , à un ou deux mes-
sieurs tran quilles , un bien beau et grand salon
à deux croisées, cheminée et fournea u , donnant
du côté du soleil et dans une rue très-fré quentée ,
an 1er étage, meublé ou non. — La même pièce
pourrait aussi servir pour un bureau. S'adresser
au bureau de cetle feuille.

27. A louer toul de suite , à une personne tran-
quille et propre , une chambre et un cabinet meu-
blés. S'adr. à M. Humberl , éb/misle, derrière le
Temp le-neuf.

28. A louer , de suite , une chambr e garnie ,
bien éclairée. S'adresser rue des Moulins , n" 13,2me étage.

29. A louer , chez la veuve Monta ndon , deux
chambres meublées , à la Boin e , jouissant d' une
vue magnifi que.

50. Chez Louis Guinchard , tap issier , rue de
l'Hô pital , un joli cabin et meublé , au 1" élage.

51. A louer de suite , une jolie chambre meu
J)lée , avec fourneau el un cabin et , au 5me élage
S'adr. rue de Flandre, n° 2.

52. A louer , à une personne tran quille , une
petile chambre non meublée. S'adresser au bu-
reau d'avis.

¦

55. On offre une petite chambre , à louer à une
personne seule , rue du Seyon , n ° 15, au rez-de-
chaussée.

34. A louer de suite, une petite chambre meu-
blée pour une ou deux personnes paisibles . S'a-
dresser à Justine Humbert , aux Parcs. La même
s'offre pour aller soigner des malades.

35. A louer de suite , une chambre meublée ,
pour un jeune homme tranquille.  S'adresser au
bureau d'avis.

56. A louer de suile une chambre avec cuisine ,
n° 14, rue Saint Maurice.

37. A louer , de suite , une chambre meublée
pour un monsieur. S'adresser rue de la Treille ,
n" 4, an 3me étage.

A LOUER.
42. Une domesli que du canlon de Schaffhouse ,

22 ans , porteuse de bons cerlificals , chershe à
se rep lacer le p lus tôt possible; elle sail faire un
ordinaire et les autres ouvrages du ménage. Elle
désire apprendre le français. S'adresser au bu-
reau d' avis.

45. Une jeune fille du Wurtemberg , qui a eu
du service , cherche une place pour femme de
chambre ou pour un petit ménage. S'adresser à
Mad. Borel , maison Rieser , à l'Ecluse.

44. Une lille bernoise , âgée de 26 ans , saine,
forte et robuste , désire trouver une place dans la
Suisse française , soit comme adjointe sommelière ,
soit commeseconde cuisinière ou domesti que dans
un hôtel , où elle eût en même , temps occasion
d' apprendre le français. C'esi pour cetle dernière
circonstance qu 'elle se contentera de gages mini-
mes , dans l' espoir d'être traitée avec douceur.
S'adr. pour de plus amp les informati ons au bu-
reau de celte feuille.

45. Une jeune fi l le , 21 ans , qui parle les deux
langues , demande une place de cuisinière ou pour
toul faire dans un ménage. S'adr. chez M"" Fnr-
del , ruelle Vaucher , n " 5, au faubourg.

OFFRES DE SERVICES.

46. Une personne parlant les deux langues ,
cherche à se p lacer le plus tôt possible , dans une
famille honorabl e , comme fil ledechambr e , bonne
d'enfa n ts ou pour l'aire un pelit ménage. S'adr.
nu Sablon , n° 8.

47. Une bonne nounice en parfait e sanié , est
disponible de suile. S'adresser à Mad. Guillod , à
Môtier en Vully.

48. On demande pour enlrer le plus vile pos-
sible , une bonne domesti que sachant le français ,
ayant déjà du service , et recommandable sous
tous les rapports. S'adresser chez Mad. Jeanre-
naud-Grand p ierre, à Corcelles.

49. On demande , pour entrer de suile , une
fille qui soit au courant de la cuisine. S'adresser
au bureau d'avis.

50. On demande pour le 20 juillet , une ser-
vante bien entendue dans tons les travaux d' un
ménage et en possession de bons certificats. S'a-
dresser au bureau d'avis.

DEMANDES DE DOMESTIQUES.



59. On demande pour un pens ionnai allemand
aux environs de Francfort , un jeun e instit uteur
qui soit surtout aple à faire en français la conver-
sation aux élèves. La connaissance de l'allemand
n'est nullement désirée , celle de l'ang lais serait
bienvenue. S'ndr. à il. W. Benoit , à l'Ecluse,
(Neuchâtel).

60. Mad. J. Conver t , née Poschung, o Auver-
nier , s'étanl vouée pendant 12 ans à l'éducation
des jeun es demoiselles , tant dans un pensionnat
que dans des familles , désirerait consacrer 4 ou
o heures dc la j ournée à des élèves externes
qu 'elle recevrait volontiers dès le 1" août pro-
chain.

61. Une famill e honorable de Carlsruhe , dé-
sire placer à Neuc hâlel pou r apprendre le fran-
çais, une jeune fille en échange d' un jeune hom-
me qui pou rrait fréquente r l'Ecole pol ytechni que
ou tout aulre établissement d'éducation. S'adres-
ser au bureau d' avis.

62. M J. Besson demande des apprentis gra-
veurs ou guilloeheurs.

65. Pour desservir un magasin et apprendre
le commerce , on demande un je une homme de
toule moralité . S'adr. au bureau d'avis.

64. On demande une bonne assujettie ta illeu-
se. S'adr. rue des Moulins , n° ô.

65. SI. Fehrlin, chirurgien-dentiste , a
l 'honneur de prévenir sa clientèle qu 'il s'absenle-
ra à partir du 19 jui l let  pour quel ques semaines.
Son retour sera annoncé par un avis u ltérieur.

Journaux allemands
auxquels on peut s'abonner , à partir du 1er juil-
let , à la librairie E. Klingebeil , Grand' -
rue , à Neuchâle l

Bie Gai'tenlaube. Histoires , voyages , bio-
grap hies , événements , elc. Illustré , hebdomadaire
(ou mensuel). Prix fr. 2 pour 3 mois. — Le jour-
nal le plus répandu de ce genre ; 80 mille abonnés.

Illustrirtes Faniilien-Journal. Ro-
mans , histoires , voyages , événements , histoire
naturelle , faits divers. Illustré. — Prix lr. l »75c.
pour 3 mois; 70 mille abonnés.

Sehwei-i-erisehes Unterhaltungs-
blatt. Romans , histoires , etc. , avec gravures
sur acier. Mensuel . — Prix fr. ô»80 c. pour 6
mois.

Erheiteruugen. Romans , elc. Demi-men-
suel. — Prix fr. 6»90 c. pour 6 mois.

Fliegende Blœtter. (Munich). Comi que .
Excellentes gravures. Hebdomadaire. — Prix
lr. 8»50 c. pour 6 mois.

Hladderadatsch (Berlin). Politico-saly-
rique. Illustré. Excellent. Hebdom. — Prix
fr. 6»80 c. pour 6 mois.

Illustrirte Zeitung. (Lei pzi g). Polili-
que , littérature , sciences , arts , événenienls du
jour , eic. Illustré , hebdomadaire , — Pri x fr. 8
pour 3 mois

Ueber Iiand und Meer. All gem. i l lus l r .
Zeitung v. F. W. Hacklànder (Stuttgart).  Ro-
mans , voyages , événements du jour , etc. Illus-
tré , hebdom. — Prix fr. 7»50 c. pour 3 mois.

Ber Bazar. (Berlin). Modes , ouvrages de
dames , romans , elc. Magnifi ques dessins de ta-
pisserie, de broderie , elc. Pendanl de «La Mode
illustrée », 4 fois par mois. — Prix 2»75 c. pour
5 mois.

Pariser Bainenhleider - Slagasein.
Modes , gravures coloriées , dessins de brode-
rie , elc. Mensuel . — Prix 1 IV. pour o mois.

Les prix sont côlés franco Neuch âtel. Pour ie
canlon , il faudra ajouter l'affranchissement de
5 c. par numéro.

Une liste plus comp lète de journaux all emands
sera adressée franco à loule personne qui en fera
la demande. Librairie E. Klingebeil ,

Grand ' rue , à Neuchâtel.

BATEAUX-LAVOIRS.
Actions de fr. 25.

67 Les personnes qui uni 1'inlenlion de sous-
crire sont invitées à le faire sans retard , la liste
(qui se Irouve chez M. Gerster-Fillieux) devant
êlre close. LE COMIT é.

68. On demande une ouvrière pour travai ller
dans l'horlogerie , qui sache repasser en blanc.
S'adresser au bureau de celte feuille.

69. On demande pour de suile une apprentie
lailleuse. S'adr. au bureau d' avis.

70 Fréderi que Jaquet a l 'h onneur  de prévenir
le public , qu 'elle vient de " s'établir de l'état de
blanchisseuse , el lave tonte espèce d'étoffe , sur-
tout la lingerie et la broderie; elle se recommande
aux personnes qui voudron t bien l'honorer de
leur confiance. Elle demeure dans la maison de
M. François Rieser , à l'Ecluse.

71. La Commission d'édueaiion munici pale de
Neuchâtel met au concours le poste d ' insi i tuteur
dans la quatrième classe primaire. Le traitement
esl de 2000 fr. ; les astrictions , 30 heures de le-
çons par semaine; les objets d'enseignement ,
ceux prévus par l' article 15 de la loi sur l'ins-
truction primaire.

Les candidats sont invilés à s'annoncer dans
le plus bref délai , soil jusqu 'au 51 juillet , auprès
de M. le professeur Prince , président , de la com-
mission .

Au nom de la commission ,
le secrétaire , J. SANDOZ .

MUNICIPALITÉ DE NEUCHATEL.
72. Le conseil munici pal porle à la connais-

sance du public le règlement suivant sanctionné
par le consei l d'élat , dans sa séance du 7 juil let
1860, et exécutoire dès le 16 juil let  prochain.

REGLEMENT POUR LE PORT.
Arl 1. Il est défendu , sous peine de francs 5

d' amende , de faire sur les quais du port , aucun
dé pôt de matér iaux el de marchandises , sans en
avoir obtenu l' autorisation de la direclion de po-
lice munici pale.

Art .  2. Le dépôt des marchandises ou des ma-
tériaux , aura lieu gratuitement pendant les 48
heures qui suivront le dépôt. — Ce délai écoulé ,
il sera prélevé une finance de treille centimes par
jour et par p lace d' une toise carrée.

Arl. 5. Les dé pôls ne p ourront en aucun cas
stationner plus de quinze jours ; passé ce terme ,
les propriétaires de ces dé pôts seront passibles
d' une amende de fr. 1' par jour , et si les dépôls
ne sonl pas enlevés dans les huit , jours qui sui-
vront , ils seront transportés , aux frais ef risques
des propriétaires , dans tel endroit qui sera dési-
gné par la direction de police municipale.

Art.  4. Les-dépôls qui ne seront pas réclamés
au boul de trois mois , seront , après Irois avis in-
sérés dans la Feuille officielle , vendus aux en-
chères publi ques , sans autre l'orme de justice.

Art , 5 Les bateaux à vapeur stat ionnant dans
le port pour réparations ou hivernage , paieront ,
une finance de IV . 10 par mois.

Art .6 .  Les gard%s du port sont chargés de
veiller n l' ordre et à la pr opreté du port el des
quais.

Neuchâtel , le. 27 ju in  1860.
Aunom du Conseil munici pa l ,

Le Président ,
(signé) CH . GERSTEIS.

Le Secrétaire, •
(si gné) Fréd. LOUTZ .

75. Le Comilé de secours pour les incendiés
de Fenin demande à MM. les architectes , ama-
leurs , ou entrepreneurs de constructions , si quel-
ques-uns d' entre eux ne seraient point disposés
à lui fournir  un p lan de maison de paysan , sim-

ple , commode et de bon goùl , renfermant un ou
deux logements , l' un plus grand , l' autre plus
pelit , par ex., et une partie rurale , avec ses dé-
pendances. — Le Comité ct les propriétaires in-
cendiés en mesure de rebâtir leur seraient recon-
naissants de cet acle de bienfaisance et d' utilité
publi que. Pour le Comilé,

le présiden t, VUST, pasteur.

74. Le soussi gné informe le public qu 'il a trans-
porté son domicile maison- de M. Prollius , rue du
Temp le-neuf , ir24 , au fond de l' allée à gauche,
dans la cour

Il continue , comme par le passé , à se recom-
mander à toutes les personnes auxquelles son mi-
nistère peut êlre uti le , soit pour citer aux ense-
velissements , afficher , encaisser , aussi bien que
pour mules courses au dedans comme au dehors ,
le toul à satisfaction.

Il est en outre chargé des intérêts de la société
Duvanel el Thiébaud , fabricants de chaux hy-
draulique, tant pour ce qui a rapport aux
commandes qui s'effectuen.l immédiatement deux
jours après la demande , sur les lieux indi qués,
que pour les receltes y relatives.

La supériorité de ce produit esl reconnue de
ious les principaux maîtres et entrepreneurs qui
en font un usage journalier , tels que MM. Klein
et Pi pau d , Poulet et Heiller , Ramseyer , Daunier ,
entrepreneurs , et tous les maîtres gypseurs de
cette ville. Henri-F' HENRIOD .

75. H. Sennwald maître voiturie r, a l'honneur
de prévenir que son domicile est actuellement rue
du Bassin n ° 8, maison de M. Guinand. Il profi-
le de cetle circonstance pour se recommander de
nouveau à ses anciennes prati ques; il entrepren-
dra toule sorte de chariage.

76. M. Aug. Convert prévient le public
qu 'il a transporté son magasin dans le bâtiment
de là Commune , au bas des Terreaux , entrée
vis-à-vis de l'Hôtel-de- Ville .

77. Fritz Phili pp in , peintre et vernisseur , in-
forme le public que son atelier se Irouve mainte-
nant vis-à-vis du port des bateaux à vapeur.

CHAfllO EÏMENiS BE BOJHICIJLE.

DE BIERE DE ZURICH ,
DEPOT

prem ière qualité,
rue de l'Hôp ital , n° 15.

80. On demande pour la Russie un^ eune homme
qui puisse enseigner le français correctement.
Sadr.  à Mllc Sophie Roulet , â la tour de Diesse,
à Neuchâtel.

Dons en faveur des incendiés de Fenin .
Des arti l leurs en service ù Neuchâlel le '14 juil-

let , fr. 10 — De M. A , à Neuchâtel , fr. 5. —
De M. C. H., IV. 2. — Total à ce jour , fr. 107.
— Plus de Mad. B., un paquet de bardes.

78. A louer dès-maintenant , dans un des vil-
lages du Vi gnoble , un logement comp lètement
neuf , composé de trois chambres , cuisine , cham-
bre haute , bonne cave , el portion de jardin si on
le désire. S'adr. au bureau d' avis.

PAR ADDITION.

Korsehacli , 12 juil let . —Blé (Korn) et fro-
ment (Weizen), prix moyen : fr. 33»64.

Hausse f r .  0»37.
Bàle, 15 juil let . — Epeautre ( Kernen ), 200

livres , prix moyen : fr. 33»09. — Baisse /*V.0»95,
Zurich, 13 juillet. — Blé (Korn), fr. 50»98.

Baisse : f r .  0»78 c.

BULLETIN DES CÉRÉALES.
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VARIÉTÉS.

LES COMMENTAIRES D'UN SOLDAT.
_LA « UE R R E  D'ITALIE.

(Suite du numéro 55J.
Presque en même temps que cette action , un

glorieux l'ait d'armes s'accomp lissait. Le 3° zoua-
ves , placé alors sous les ordres du roi Victor-
Emmanuel , avait celte magnifi que a ffaire qui
restera parmi les p lus glorieux litres dc noire
infanterie. Ce fut seulement à la lin de la journée
que je pus contemp ler des lieux désormais célè-
bres dons notre histoire militaire : ce champ où
les zouaves commencère nt leur course héroï que
sous les boulets autric hiens , à une si grande dis-
tance des pièces donl ils allaient éteindre le feu ,
celle rivière encaissée et profonde où ils se jetè-
rent à la nage, ce talus glissant où s' imprimère nt
leurs mains , ce pont dont ils gravirent les para-
pets , et où s'agita celte mêlée qui rappelle les
combats des vieux âges. Il était trois heures de
l' après-midi ; nous n 'élions pas encore descendus
dc cheval. Le maréchal Canroben visitait , avec
le roi de Sardai gne, le village de Paleslro. Nous
étions derrière une pièce p lacée dans la directio n
de Robbio , qui de temps en temps envoyait quel-
ques projectiles à longue portée sur la route qu 'el le
dominait. Tout à coup un grand bruit se fit dan s
le villa ge; c'était l' empereur , qui venait ju ger
par lui-même des événem ents de la journée. La
grande rue où s'avançait son cortè ge étai t encom-
brée de cacolels portant des blessés. Parfois de
quel ques corps affaissés se bal lot tant  sur ces fau-
teuils de cuir s'échappait le cri lugubre et poi-
gnant qu 'arrache à la chair vaincue une do uleur
surhumaine. On entendait plus souvent des cris
énerg iques , d' ardentes et mâles paroles , l'expres-
sion enfin d' une vie pass ionnée et intré pide s'alta-
chanl aux lambeaux d' une enveloppe déchirée
comme un assiégé aux mursd' une ville en ruine —
Allons , docteur , dépêchons , débarrassez-moi de
celai — Je n'oublierai ni l' accent de ces mots , ni
la bouche qui les prononça it. Celui qui parlait
ainsi au seuil d' une ambulance , avant même
d'être descendu du mulet dont il avait roug i le
flanc par le sang échapp é de ses veines , élail un

vieux zdîiavo a'u front rasé ,Và. là barbe dé patriar-
che, aux yeux d' un bleu clair «'ouvrant dans une
face bronzée. « Cela , » c'était son bras brisé , dé-
formé, inerte, et ne tenant p lus à son corps que
par quel ques linéamens ensang lantés. Je dirais ,
si j' osais employer un pareil mot à propos d' une
telle image , que cet homme me fit p laisir , car le
triomp he de l 'homme sur la souffrance sera tou-
jours un des plus nobles spectacles de ce monde.
Celte victoir e , célébrée par dès voix éloquentes ,
a entouré d' un pompeux éclat bien des personna-
ges qui peut-être ne valaient pas ce sloïque obs-
cur dont je n 'ai pas su le nom , et dont la ver tu
n 'aura point laissé d' autre trace que la vibratio n
d' une parole viril e dans mon âme.

Dans cette même rue de Paleslro , à l'heure où
je me reporte maintenant, une autre vision m'ai-
tendail , dont je voudrais rendr e l'enfouissement
rap ide. J' aperçus une pièce de canon qui roulait
sur le pavé et que ue traînait pourtant  aucun at-
telage. Elle élail poussée par ceux qui venaient
de la con quérir. A la droite de celte p ièce, donl v
sa main couvra i t  la lumière , marchait un zouave
aux traits sérieux el réguliers , décoré au front
non point d' une cicatrice , mais d' une blessure
loule fraîche , toute béante, d' un rouge éclatant et
sacré comme le premier ruban d' un légionnaire.

L'empereuren quittant le vi l lage , voulu t  visiter
l' endroit  où s'était l ivré le rude combat du matin ;
le maréchal Canroberl l' accompagnait: je parcou-
rus ainsi moi-même ces lieux restés dans mon es-
prit , avec une n etteté que m exp lique I éinolion
dont ils éta ient remp lis encore au moment où
ils frappèrent mes regards. Nos chevaux entrè-
rent - d ' abord dans un champ où l' on voyait que
l' action avait commencé. La terre y élail déchirée
par des boulets , foulée par des pas rap ides; çà et
là apparaissaient quel ques-unes de ces épaves
dont le sol est jonché après les orages de la pon -
dre : des fusils brisés, des cartouches , des giber-
nes, quel ques cadavres enfin , qui devenaient plus
nombreux et p lus pressés à mesure que l' on s'a-
vançait vers l' endroil occup é, il y avait quel ques
heures , par les canons autrichiens. Ces canons
élaient placés derrière une rivière , ils prenaie nt
les assaillants en écharpe. Dans une course aussi
intell i gente qu 'audacieuse , les zouaves , après
avoir supporté sur leur flanc le leu de l' ennemî ,
exécutèrent un à-gauche avec leur prestesse mer-
veilleuse , cl se jetèrent dans la rivière , dominée
par une berge droite et haute où les Autrichiens
avaien t établi leurs pièces. Avec une incro yable
prévoyance , une sagacité guerrière qui lient de
l'instinct des sauvages , en franchissant le talus
qu 'ils rencontrèrent au sortir de l' eau , quel ques-
uns d' entre eux prirent dans leurs mains de la
terre glaise : dans la lutte corps à corps de ces
zouaves avec les canonniers ennemis , celte arg ile
devai t  servir  à boucher la lumière  des canons

Tous les incidens de la lul le  à peine éteinte
dont je parcourais le foyer brûlant  encore par-
venaient à mes oreilles , à mon cœur , à mon es-
prit de mille laçons. Ce combat que me racon-
taient maintes bouches m'environnai t , me saisis-
sait comme ces peintures disposées par un ar t
savant dans des chambres magi ques . Pour rendre
honneur  à l' empereur , le 5e zouaves avait pris
les armes. Cet admirable régimen t élait rangé en
batail le sur le lieu même qu 'il venait d'illustrer .
A quel ques pas des vi vans , qui , les yeux ardents
et le corps immobile , présentaien t*las armes au
souverain , gisait dans la sinistre pâleur , dans les
bizarres altitudes familières aux cadavres des
champs de bataille , le pêle-mêle des morts.

J' arrivai au pont même de Paleslro , pont que
barrait une pièce d' artillerie au moment où les
zouaves s'en étaient emparés. Je vis les parapets
qu 'avaient escaladés nos soldats. Il fallait  cette
entreprenante agilité de pieds qui distin gue nos
fantassins pour transformer en passage cette cons-
lruclion étroite donl la cime ébranlée s'émiellail
au-dessus de l' eau pendant le combat. Je péné-
trai enfin dans la cour du moulin . La mêlée avait
pris là un caractère furieux , qu 'attestait chaque
pavé empourpré par un sang encore fumant et
épais. Les baionnelles tordues , les sacs vides ,

les shakos troués , les corps amoncelés surt onj,
disaient ce qu 'avait vu cetle demeure rusti que.

(La suite proc hainement) .

Hôtel des Alpes.
M. et Mail , de Schlei gel , Prusse. —M. elMad. Slaeheliu ,

BAle. — M. Fr. Melleschlegol , Suisse. — M. de Gors-
chakmTet famille, Ri ga. — M. Pascal Duprat, Lausanne.
—M. Barlow , Angleterre. —M. el Mad. Murgastson , Lon-
dres.—Mad. Stagforl , id.—Mlle Enacl. , id. —Mlle Ellenn ,
id. —M. .Baud , Lausanne. —JH . J. Esléda et famille, Cuba.
—M. L. Korosqui et famille , Ang leterre. —M. J. Berglaz,
Siders. — M. F. Démisse , Sitteu. — M. H. Descourten , Si-
ders. —M. Meng is , Fischbach. —M. Rollien , Brig.— M. P.
Guntern , Manchester. — M. Hibordi , Rida. — M. Tobler ,
Bàle.—M. J. Bramer, Mariheim. •— M. Pico t, Paris.— M.
Ber'tbelin , Besançon. —M. Garet , Dijon. — M. Duréault ,
Besançon. — M. Ernest Nolleval , France. — M. Hemar el
famil le , Strasbourg. — M. et Mad. Perp ign'a, Miney.

Hôtel du Commerce.
M . Munzinger , Olten. —M. Ingold , Chau -x-de-Fonds.—

M. Hurzeler , Ol'tringen. —MM. Delay, Vaud.—M. Peillet ,
Fribourg.—M. E. Favre , Genève.—M . Dagny, id.—M. S.
Geiseudor f , id. — M. Baillot-R obert et famille , Morat. —
M. Merklin , Schaffhouse. —M. Berger , Pontarlier. —M. E.
Didier , Soleure. — M. HirsÂiy , Locle. — MM. Brandi ,
Chaux-de-Fonds. —M Allonet , Genève. —M. A. Ruprecht ,
Berne.—M. J. Widmer , Biïttnau. — M. F. Hopf, Thoune.
MM. Martens , Rcval.—M. Grenier , id. —M. Geyer etfàni.,
Allemagne. —M. et Mad. Ba;ring, Fribourg.

Hôtel du Faucon.
M. Badollet , Genève. —M. Ribaupierre , vevey. — M. L.

Graf , Winterlhonr. —M. Lange , Paris.—M. Lefort , Lussi-
gny.—M. Mollet , Genève —M. Ch. Chevalier , id.—M. C.
Versenet, id.—M. de Ga'rret , Belgique.—M. de Carteney,
id.—M. Barlow, Havre. —M. Nordmann , Fribourg .—M.
Descours, Paris.—M. C. Schinz , Zurich .— M. L. Duminy,
Besancon. — M. Lissignol , Paris. — M. Wilhelm , id. — M.
Coquelle , Dijon. —M. G. Gmelin , Canstadt.—M. Jaccard ,
Chaux-de-Fonds.—M. S. Howard , Prag. — M. Perleau et
famille , Bel gique. — M. F. Schonbein , Brème. — Le rév.
Cobden , Angleterre.—M. Zurneden et farn., Amsterdam.
—M. Raaflaub , Berne.—M. Reinhart , id.—M. Delarageaz,
Lausanne.—M. Blanchenay, id.—M. T. de Montcarville ,
Paris.—M. C. Haffner , Furth. —M. Mas , Lyon. — M .  Rey,
Paris.—M. et Mad. Heggelin , Zoug.— M. Heitz , Marseille.
—M. llocart. Paris. —M. P. Westermann , Genève.

ETRANGERS , du 14 au 17 millet 1860.

Païenne , 8 juillet. — ( Voie de Gênes). M.
La Farina a été arrêté par ordre de Garibaldi qui
lui  a donné demi-heure pour effectuer son départ.
Dès qu 'il eut connais sance de ce fait , le minis-
tère a donné sa démission qui a été acceptée ,
comme celle d'aulres autorités encore. Plusi eurs
vaisseaux marchands ont passé sous les ordres
de Garibaldi

Beyrouth , 11 jui l let .  — On a commencé à at-
taquer les chrétiens , à Damas , le 9 juil let  au soir.
On comple déjà un grand nombre de tués. — Des
femmes onl été emmenées pour les harems. On
dit que tous les consulats ont été incendiés , ex-
cepté le consulat ang lais. Les consuls de France ,
de Russie el de Grèce se sonl réfug iés chez Abdel-
Eader. L'al t i tude des autorit és turques esl telle
qu 'elle ne produit  aucun effet sur ces massacres :
comme toujours elle est p lutôt nui sible qu 'utile.
2000 soldats turcs sont arrivés , el les craintes des
chrétiens redoublent.  Les commissaires turcs sont
impatiemment attend us.

Une dé pêche privée ajouto que les tués sont au
nombre de 500. et que dans le nombre sérail le
consul hollandais. Le consul américain aurai t  élé
I I I PSSI »

Neuchâtel. — Dimanche soir , sur le quai du
Gymnase , la sociélé de chant l'Orp héon , confor-
mément à l' avis publié dans notre Feuill e , a vu
se réunir  autour  d' elle un grand nombre de per-
sonnes qui onl pris p laisir à entendre des mor-
ceaux de chant très-bien exécutés. La collecte
faite à celte occasion en faveur des incendiés de
Fenin a produit une somme de. lr. 502 qui sera
adressée à M. le président du comité de secours
institué à Fenin.

Neuchâtel. — L'inauguration de.la ligne des
Verrières esl définitivement fixée au mardi 24
courant. Un train spécial , qui partira de Neuchâ-
tel à 8 heures du matin , conduira les invi tés jus-
qu 'à Pontarlier , où ils arriveront à midi , et .sera
de retour à Neuchâtel à 5 heures du soir . Un
banquet aura lieu à 6 heures. Le 25 la voie sera
livrés h I A c i r cu l a t i on .

BULLETIN.


